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1.

Definition and principles of flow measurements

•

Hydrometry : methology and techniques for water level and flow
measurements in rivers

•

Hydrometric station : Cross section of a river bed where the following
are measured:
– Free water surface level: h (m)
– Flow of the river: Q (l/s or m3/s)

•

Difficulty in continuous flow measurement (technology exists but it’s
expensive – eg ultrasonic flow meters)
Continuous water level measurements
Flow measurements to determine rating curves at station Q=f(h)

1.

Definition and principles of flow measurements

• To establish a rating curve for a station is to define the
relation between the stage and the flow, in order to
transform the stage curve into a flow curve
• Example : Rating curve for the station of
Gonsé on the Massili river (White Volta, BF)
Relation Q = f(h)

2. Natural river beds : characteristic parameters

• Principal geometric characteristics
• Nature and stability of river bed
• The river bed, a dynamic and evolving system

2. Natural river beds : Principal geometric characteristics
The geometry of the river bed : the plan

Dentritic bed:
Channels and islands
River has high slope and high sediment
content

Meandering bed:
Sinusoïdal channel
River has mild slope
(Alluvial plain)

2. Natural river beds : Principal geometric characteristics

major bed

minor bed

Major and minor beds

2. Natural river beds : Principal geometric characteristics
The geometry of the river bed: longitudinal profile
Staff gauge
Free water surface (high flows)
Free water surface (low flows)

Sil

Principal characteristics :
•Slope of the bed : I= sin Ө
(Ө = angle between the segment joining 2 successives sils and horizontal)

•Water surface slope : J

2. Natural river beds : Principal geometric characteristics
The geometry of the river bed: the cross section

Free water surface

Principal characteristics :
•Flow area :
A
•Wetted perimeter :
p
•Hydraulic radius:
R = A/p

2. Natural river beds : Principal geometric characteristics

li
pi

• Calculation of flow area :

ΔS = (li+1- li) * (pi+1+ pi)/2

li+1 Free water surface
pi+1

2. Natural river beds : nature and stability of the bed
River bed’s roughness

Rocky river bed : Kara station
(river Kara, Oti basin, Togo)

Sandy river bed : Bittou station
(river Nohao, Nakambe basin, Burkina)

2. Natural river beds : nature and stability of the bed
River bed’s roughness
State of river bed

n

Clean and smooth natural river bed

0.020

50

Clean and rough natural river bed

0.030

33

Natural river bed with vegetation

0.050 to 0.100

20 to 10

n : Coefficient of Manning
K = 1/n

Manning’s formula
Q = A*V = A*(R2/3 * S1/2 * 1/n)
•A : Flow area
•R : Hydraulic radius
•S : Water surface slope (approximatively equal to slope of river bed in uniform flow)

2. Natural river beds : nature and stability of the bed
Stability of the river bed
Section before bank erosion

Section after bank erosion

2. Natural river beds : nature and stability of the bed
Ex 1 : Effect of scouring
on the rating curve of a station

Ex2 : Effect of siltation on the rating
curve of a station during recession

2. Natural river beds

The River bed, a dynamic and evolving system in space and time
•Lateral movement of channel (erosion of the banks)
•Changes in longitudinal and cross section
(siltation / scouring)

Example : changes in the Allier river
channel (France)
Present river channel
Channel in 1946

2. Natural river beds

The river bed, a dynamic and evolving system in space and time

Variations in morphology of river bed can be caused by man :
•Sand winning
•Channelisation
•Construction of dams
•…
Changes in sediment equilibrium

Consequences on the morphology of the river (Ex : Incision of the bed)

Changes in the rating curve at a station

3. Hydraulic controls

• Definition
• Types of controls
• Stability of control

Station of Boromo (Black Volta, BF)

3. Hydraulic control : definition

Definition of hydraulic controls
• The flow in a river section is said to be under the
influence of a control when the flow depends only on the
water level at a section (provided the geometry of the
channel does not change)
• 2 types of controls:
– Channel control (uniform flow)
– Section control (critical flow)

3. Hydraulic control : Types of controls

Channel control (uniform flow) :
•Hydraulic and geometric conditions :
•Regular channel reach
•Flow sufficient to occupy the main channel
•Slope sufficient to ensure a good transition of flow

•Under these conditions there exists uniform flow:
•The flow characterisitcs are the same from one section to the other (same flow
area, same water level, same velocity, …)
•The slope of the water surface is about the same as the slope of the river bed

3. Hydraulic control : Types of controls

Channel control (écoulement pseudo-uniforme) :
•Manning’s formula :

Q = A*V = A*(R2/3 * S1/2 * 1/n)
R : hydraulic radius
S : Water surface slope (approximatively equal to slope of river bed in uniform flow)
1/n : Manning’s coefficient

•Unique relation : Q = f(héchelle)

Monogram to calculate V
R : Hydraulic radius

V : Velocity

S : Slope

K=1/n (Manning’s coefficient)

3. Hydraulic control : Types of controls

Section control (critical flow)

Critical flow conditions occur in the channel section :

Q is only a function of hupstream :
(no influence of downstream head)

3. Hydraulic control : Types of controls
Sil

Different types of section controls :
A) sil, B) contraction, C) change in slope

Contraction

Sharp change in bed slope

3. Hydraulic control : Stability
Stability of hydraulic control

Stable control point

Stable control point

Calcarous rocks

Unstable control point

Pebbles

Unstable control point

3. Hydraulic control : Stability
Stability of hydraulic control

Before flood
Control point

During flood

After flood

Control point
washed away

Control point
Lower than before flood

3. Hydraulic control :

Artificial control structures (weirs)
1 : Submerged weir

2 : Unsubmerged weir
1 & 2: Free Fall : the weir works

3. Hydraulic control

Hydraulic control
Summary:
•A flow in a channel reach is under hydraulic control when for each flow there are
corresponding well defined hydraulic characteristics, in particular same water level
•The control can be localised at a section or occur in a channel reach (ChannelControl);
•The main quality attribute of a control is its permanence:
¾In space
¾In time (stability of geometric and hydraulic characteristics)
Instability of the control

Rating curve becomes invalid

4. Criteria for choice of a gauging site

Three types of characteristic sections are defined in a reach (Q is
constant along the reach) :
• Staff gauge section ( =section of reference)
• Control section (may exist or not)
• Gauging section

4. Criteria for choice of a gauging site

• Selection of the site of the hydrometric station
–
–
–
–
–
–

Well defined channel - Absence of overflow
Straight channel reach
Stability of the bed (bottom and banks)
High sensivity
Stable control
Flow measurement section accessible in floods

4. Criteria for choice of a gauging site

Sensitivity of the station
Shallow section
Not very sensitive

Narrow and deep section
Very sensitive

•The sensitivity of a station is better if a large change in gauge height
produces a correspondingly small change in flow
•Sensitivity is expressed by the ratio

ΔQ
Δh

or

ΔQ / Q
Δh

4. Criteria for choice of a gauging site

•Selection of flow measurement section :
– Required characteristics :
–Regular and stable cross section
–Sufficient velocity of flow
–Near laminar flow
–High flows : beware of backwatter effect downstream (dams and
tributaries)
–Low flows :
–Measure the flows as close as possible to the staff gauge
(infiltration in alluvial bed)
–Possibility to construct a control section to measure the flows

2. Natural river beds : nature and stability of the bed

Example : Determination of Manning’s coefficient on an australian river

Range of Manning's n value
Channel

0.041 - 0.045

Estimated by

Direct measurement of hydraulic properties

Drainage Division

2

Basin

223

River

Tambo River

Nearest Stream Gauge

223205

Catchment Area

2681 km2

Latitude

37.670°

Longitude

147.870°

Elevation

24.615 m

Average Daily Flow

733 ML

Channel Type

Gravel bed stream

View upstream from bottom of reach (1st April 2003,
discharge (recorded on 30th March) 0.54 m3/s) - Tambo
River downstream of Ramrod Creek

2. Natural river beds : nature and stability of the bed

Example : Determination of Manning’s coefficient on an australian river
Discharge

ARI

Expansion

Hydraulic
Radius

Mean
Velocity

Manning

Chezy

Darcy and
Wiesbach

(m3/s)

(yr)

(m2)

(%)

(m)

(m/s)

n

C

f

129.00

0.7

0.00125

0.00121

93.24

-17%

2.15

1.39

0.041

27.3

0.104

428.43

2.8

0.00127

0.00124

218.90

-8%

3.70

1.97

0.042

29.5

0.090

701.66

8.0

0.00134

0.00131

328.99

-5%

4.49

2.15

0.045

28.7

0.095

Water
Surface
Slope

Friction
Slope

Area

4. Critères de choix d’un site de jaugeage

Stabilité de la station
•

Lit stable (matériaux de bonne cohésion)

•

Permanence du contrôle

3. Le dossier de station
Il comporte les éléments suivants :
•Description de la station (nom, code, coordonnées, …)
•Objectif(s) de la station
•Équipement de la station
•Relevés topographiques de la station
•Profil en long
•Profil en travers
•Rattachement des échelles, …
•L’exploitation et la gestion de la station
•Comptes rendus des visites
•Travaux d’entretien
•Changements d’observateur, …
•Les courbes d’étalonnage et la liste des jaugeages effectués
•…

Projet Volta-HYCOS

Projet Volta-HYCOS

DOSSIER DE STATION (prototype)
DOSSIER DE STATION (prototype)

Station de Gonsé (Massili, bassin du Nakambé)
BURKINA FASO
Station de Gonsé (Massili, bassin du Nakambé)
BURKINA FASO

Description de la station
Nom de la station
Code OMM
Cours d'eau
Bassin (Nakambé / Mouhoun / Nazinon / Oti)
Pays
Superficie bassin versant
Longitude (dd°mm'ss")
Latitude (dd°mm'ss")
Altitude
Date de mise en service
Gestionnaire (Brigade régionale ou nationale)
Accessibilité de la station

06-mai-75
DGRE (Ouagadougou)
Bonne

Objectif de la station

- Contrôle des débits déversés par les barrages de Lumbila et de
Ouagadougou n°3 (qui servent pour l'AEP de Ouagadougou)
- Station exploitée par le réseau OMS -Onchocercose jusqu'en 19

Gonsé
19315200
Massili
Nakambé
Burkina Faso

Echelles
Nombre d'élèments d'échelle
Elèments en place
Eléments manquants
Elèments âbimés
Borne
-Type
-Localisation
-Côte
-Zéro échelle / borne

12°28' N
01°19' W

Plan de situation

Capteur limnimétrique
Existence d'un limnigraphe
-Type
-Etat
Limnigraphe
Gaine
-Date d'installation
Autre type de capteur limnimérique

4
1-2, 2-3, 3-4
0-1
1-2, 2-3
Oui
Borne hydrologique
Trottoir - côté aval
0
-5.633

Oui
OTT X
OK
OK
06/05/1975
Non

Travaux de réhabilitation à prévoir

Observateur
Présence d'un observateur
Nom
Village
Téléphone

Données morphologiques du site
Géométrie du cours d'eau
Largeur du cours d'eau à l'étiage
Largeur du cours d'eau en crue
Prof moyenne
Prof maximale
Nature du cours d'eau
Nature des berges
Nature du lit
Section de jaugeage
Sensibilité de la section
Stabilité de la section
Stabilité du seuil

3m
150 m
2m
4m
Argile/Terre
Argile/Terre

Ex : Dossier de la station de Gonsé (Massili, BF)

Sensible
Stable

Profils en travers et en large

St at i on de Gonsé ( Massi l i) :
pr of i l en t r avers d' apr ès j augeage du 7- 09- 86 ( Pont , côt é aval )

0
-0.5 0
-1
-1.5
-2
-2.5
-3
-3.5
-4
-4.5
-5

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

32

Projet Volta-HYCOS
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Module 1 : Hydrométrie

1ère partie :
La station hydrométrique
Acquisition, enregistrement et transmission des
données hydrologiques
4-9 Décembre 2006
2iE / Groupe EIER-ETSHER,
Centre Régional du Projet
IRD - Unité OBHI (Observatoires Hydrologiques et Ingénierie)

Acquisition, enregistrement et
transmission des données hydrologiques
1. Les capteurs hydrométriques
2. L’acquisition et l’enregistrement des
données
3. La transmission des données hydrologiques
4. La mesure du débit

1. Les capteurs hydrométriques
Les échelles limnimétriques :
• Elles sont alignées dans la section de mesure
• Eléments calés les uns p/r aux autres
• Et référencés par rapport à une borne

1. Les capteurs hydrométriques

Différents type de capteurs limnimétriques
(mesure des hauteurs d’eau) :
• Les codeurs à flotteurs
– Limnigraphe
– Codeur électronique (ex : Thalymède de OTT)

• Les capteurs de pression
– capteurs de pression hydrostatique
– capteurs de pression bulles à bulles

• Les capteurs à ultra-sons
• Les capteurs radar

1. Les capteurs hydrométriques

Critères de choix d’un capteur
•

La plage de mesure

•

La précision ou l’aptitude du capteur à donner une valeur aussi proche
que possible de la valeur vraie

•

La résolution (nombre de décimales avec lequel est donnée la mesure)

•

La stabilité ou l'absence de dérive, d’hystérésis etc.

•

Le temps de réponse

•

La résistance mécanique aux chocs ou à l’abrasion

•

Le coût

•

Les contraintes d'installation,

•

La simplicité d’exploitation et de maintenance.

1. Les capteurs hydrométriques

Les codeurs à flotteurs
• Principe :
– Les variations de hauteurs d’eau entraînent un mouvement du flotteur
– Une roue codeuse (poulie/câble) convertit le mouvement en un signal
électrique proportionnel à la variation du plan d’eau
– Précision : quelques mm

• Avantages : simplicité, grande robustesse
• Inconvénients :
– génie civil important (gaine)
– envasement
Codeur électronique (type Thalymèdes-OTT) en
association avec un limnigraphe

1. Les capteurs hydrométriques

Les codeurs à flotteurs

1. Les capteurs hydrométriques

Station de Daboya (White Volta, Ghana)

Station de Bittou (Nohao, Burkina)

1. Les capteurs hydrométriques

Les capteurs de pression hydrostatique
• Principe : mesure de la pression hydrostatique de la
colonne d’eau
– Déformation d’une membrane souple sous l’effet de la
pression hydrostatique
– Transformation de la déformation mécanique en signal
électrique par un transducteur
– Transducteur les plus utilisés : jauges de contraintes
métallique ou céramique

• Précision : de 0.5 mm à 1 cm suivant la gamme de
mesure

1. Les capteurs hydrométriques

…Les capteurs de pression hydrostatique
• Avantages :
– Installation simple
– Grande précision

• Inconvénients :
– Dérive liée à la déformation de la membrane
• Nécessité de recaler périodiquement la sonde
– Envasement
– Mise l’air libre prolongé (étiage) peut endommager la
sonde

1. Les capteurs hydrométriques

Les capteurs de pression bulle à bulle
• Principe :
– Compresseur envoie un débit d’air dans un tube immergé
– La pression correspondant à l’apparition des 1ères bulles est
proportionnelle à la hauteur d’eau
– Elle est mesurée par un capteur de pression différentielle

• Précision : de 0.5 mm à 1 cm suivant la gamme de mesure
• Avantages :
– Installation simple
– Bonne sensibilité (1 cm pour 10 m)

• Inconvénients :
– Maintenance lourde
– Difficulté de mesure dans les écoulements turbulents

1. Les capteurs hydrométriques

Capteurs à ultra-sons
• Principe :
– Mesure du temps de parcours aller-retour d’une onde ultrasonore
– La hauteur (h) du plan est déduite du temps de propagation
l’onde vers plan d’eau : h = c*T/2

• 2 types :
– capteurs immergés
– capteurs aériens

• Avantages :
– Mesure des écoulements chargés (ultra-son aérien)

• Inconvénients :
– facteurs d’influence de difficile à prendre en compte : T°,
salinité, vent, …(nécessité de lisser et de caler périodiquement
les valeurs)

1. Les capteurs hydrométriques

Les capteurs hydrométriques : récapitulatif
Précision

Dérive

Robustesse

Installation

Codeur à
flotteur

qques mm

non

Robuste

Capteur de
pression
hydrostatique

qques mm

oui

Simple
Sensible à
l’envasement et de
mise à l’air libre

Bulle à bulle

qques mm

oui

Sensible à
l’envasement

Capteur à
ultra-sons

qques mm

Radar

qques mm

Contraignante
(génie civil)

Coût
~600 €

500 € –
4000 €

Simple

~1000 €

non

Simple

> 10 000 €

non

Simple

1500 €

2. L’acquisition et l’enregistrement des données
•

Centrales d’acquisition :
– Mémoire de stockage des données
– Paramétrage du mode d’acquisition des capteurs :
• En fonction du temps : acquisition à pas constant
• En fonction de la variation de hauteur d’eau

Liaison IR

•
•
•

Nombre de voies (nbre de capteurs)
Mémoire : jusqu’à plusieurs Mo (plusieurs mois d’autonomie)
Indépendante ou intégrée au capteur

Connexion
capteurs

2. L’acquisition et l’enregistrement des données

Modem GSM

Centrale d’acquisition

Câble de liaison vers capteur
de hauteur d’eau« bulle à bulle »

Station hydrologique avec télé-transmission GSM

3. La transmission des données hydrologiques
• Objectif :
– en temps réel (annonce de crue, gestion
d'aménagements en temps réel, …)
– en temps légèrement différé pour la gestion au
jour le jour ou la télésurveillance des réseaux

• Différents systèmes de transmission :
– Téléphone : RTC/GSM
– Satellite
– Radio

3. La transmission des données hydrologiques

La transmission satellite
• 2 familles de satellites utilisées :
– Satellites géostationnaire (ex : Météosat)
– Satellites à défilement (ex : Argos, Inmarsat)

Centre de traitement
des données

PCD (Station hydrologique)

Utilisateurs (Services Hydrologiques, …

Internet, …

3. La transmission des données hydrologiques

La transmission Météosat
• Fréquence d’émission paramétrable
• Canal d’alerte pour la transmission en cas de
dépassement de seuil (ex : crue exceptionnelle)
• Centre de traitement des données :
European Spatial Agency (ESA) Allemagne
www.eumetsat.de
• Redevance gratuite dans le cadre du programme
WHYCOS de l’OMM

3. La transmission des données hydrologiques

Emetteur Météosat

Alimentation et antenne

3. La transmission des données hydrologiques

Le système de transmission Argos
• Émission de données toutes les 200 secondes
• Réception en fonction de la visibilité des satellites par
l’émetteur
• 2 centres de traitement des données :
– CLS (Toulouse, France)
– Argos Services Inc. (Landover, USA)

• Redevance élevée : 1000 euros/an par
station

Balise HydroArgos

3. La transmission des données hydrologiques

La transmission GSM
• Centrale d’acquisition équipée d’un modem et d’une
carte SIM
• Mode Data ou SMS
• 2 modes de communication possible en mode Data :
– L’utilisateur interroge la centrale
– La centrale appelle l’utilisateur (programmation de seuil
d’alerte)

3. La transmission des données hydrologiques

Quelques exemples de télé-transmission
dans la sous-région

• OMS-Onchocercose (Argos)
• Réseau HydroNiger (Argos)
• Réseau d’annonce de crue du barrage
de Bagré (satellite Inmarsat)
• ….Stations Volta-HYCOS (Météosat)

4. La mesure des débits
•

•

Différentes techniques de jaugeages :
– Jaugeage au moulinet
– Débitmètre à ultrasons
– ADCP
– …
Le jaugeage au moulinet :

Moulinet C31 (OTT)

Jaugeage à la perche sur le bassin
de Tougou (Nakambé, juin 05)

4. La mesure de débit

Le débitmètre à ultrasons :
•

Principe : Mesure de la différence des temps de propagation
d’ondes ultra sonores entre celles qui se déplacent dans le sens
de l’écoulement et celles dans le sens contraire

Céramiques ultrasonores

•

Mesure de la hauteur d’eau nécessaire (calcul de la section
mouillée)

4. La mesure de débit
•

Conditions d’utilisation :
– Bief de mesurage rectiligne
– Écoulement peu chargé (MES, végétation, bulles entrainent
atténuation du signal acoustique)
– Stabilité du lit (détermination de la surface mouillée avec le
profil en travers)
– Prix : environ 15 000-20 000 euros

4. La mesure de débit

Le jaugeage à l’ADCP (Acoustic Doppler Current
Profiler) :
– Une technique récente (environ 10 ans)
– Principe : vitesse de l’eau mesurée à partir des particules
en suspension, par effet Doppler
– Prix : environ 25 000 euros

ADCP (Modèle WorkHorse de RDI)

4. La mesure de débit

Le jaugeage à l’ADCP : principe
•Mesure de la vitesse faite par rapport à l’ADCP
•Vitesse mesurée grace aux particules en suspension dans la
colonne d’eau
•Mesure de la vitesse de l’eau et du déplacement de l’ADCP
•Vitesse du déplacement de l’ADCP par rapport au fond
(réflections du fond)
•GPS
Transducer

Acoustic
pulse

Magnified view
of scatterers

4. La mesure de débit

RANGE FROM ADCP

Le jaugeage à l’ADCP : principe

Bin 4

cell 4

Bin 3

cell 3

Bin 2

cell 2
cell 1

Bin 1
Blank
echo

echo
start
end
Transmit
pulse

Gate 1

Gate 2

TIME

echo
Gate 3

echo
Gate 4

Quelques liens…
• Hydrométrie :
– http://wwwrcamnl.wr.usgs.gov/sws/SWTraining/FlashFandR/Index.html : un
très bon cours d’hydrométrie en ligne, sur le site de l’USGS ‘U.S. Geological
Survey’ (en anglais !)
– http://www.usobhi.net : le site de l’unité IRD-OBHI
– http://hydram.epfl.ch/e-drologie/ : le site de l’Ecole Polytechnique Fédérale de
Lausane (EPFL)
– http://www.enpc.fr/cereve/HomePages/gaume/courshydro/courshydro.html#4
(E.N.Pont et Chaussées-CEREVE)

• Quelques constructeurs de matériel hydrologique
(sur le Net…) :
– OTT (Allemagne)
– SEBA (Allemagne)
– Eijkelkamp
– Sutron (USA)
– RD Instruments (ADCP)

–…

